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 Un changement d’agglomération souhaité

Le PADD présente les orientations 
générales d’aménagement et d’ur-
banisme pour les années à venir 
sur l’ensemble du territoire com-
munal. Ce document occupe une 
place capitale dans la démarche 
de révision du PLU et doit s’ins-
crire dans le respect des objectifs 
et principes énoncés notamment 
dans l’article L.101-1 et l’article 
L.101-2 du Code de l’Urbanisme.

La CAPE n’existe plus. Une nouvelle communauté d’agglomération a été créée :  Seine Normandie Agglomé-
ration (SNA) regroupant la CAPE, la CCAE (Les Andelys et ses environs) et la CCEVS (Epte Vexin Seine). Les 
différents services de la CAPE restent ouverts aux mêmes heures et mêmes adresses. Pour plus d’informa-
tions sur cette nouvelle communauté d’agglomération, reportez-vous au site Internet de la CAPE.  
http://www.cape27.fr

Le conseil municipal de Fontaine, par délibération en date du 9 septembre, a exprimé le souhait de voir 
notre village rattaché à la nouvelle communauté d’agglomération créée autour d’Evreux (Evreux Portes de 
Normandie) afin de retrouver une grande partie des services supprimés par la CAPE/SNA.

Une lettre d’information vous a été distribuée en novembre explicitant en détail notre position et les rai-
sons de cette demande. Cette lettre est toujours accessible sur notre site Internet.

Avec la stabilité des impôts qui sera proposée au conseil municipal pour élaborer son budget, 2017 
verra la concrétisation de deux projets structurant la vie communale :
- L’approbation de la révision du PLU en fin d’année, avec la prise en compte des critères légaux du  
« Grenelle II » :
     •  « Gel » de la construction des logements dans les hameaux. 
     •  Construction de logements dans les «dents creuses» du centre bourg, sur de petites parcelles.
Une réunion publique, au printemps prochain, présentera le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) et une première ébauche du nouveau zonage, elle sera suivie par une enquête 
publique où vous pourrez vous exprimer.
- Le changement d’EPCI
La procédure, prise en compte par les services de l’État, est engagée. Elle devra aboutir à notre inté-
gration dans l’agglomération  Evreux Porte de Normandie au 1er janvier 2018, après l’approbation des 
deux agglomérations concernées.
Si vous vous interrogez sur les raisons et les conséquences de ce changement, déposez vos questions 
en mairie ou via le site Internet. Pour y répondre, je suis prêt à organiser une réunion publique rapi-
dement à votre demande.
Que 2017 se déroule dans la paix et la sérénité au bénéfice de tous et particulièrement des jovifon-
tains que nous sommes.
                Jacques Pouchin

Lors du dernier conseil municipal, le cabinet SOLIHA (SOLI-
daires pour l’HAbitat) a présenté la dernière version du PADD.

 La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

                                                                     Le mot du maire      
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  Sécurité rue des frêches

  Rue de la poste

  Sécurité à l’école

 Réflexion mise aux normes école

Un exercice PPMS (plan particulier de mise en sû-
reté) pour alerte attentats a eu lieu le 13 octobre 

dans tous les établissements scolaires de France.  Le scénario était le suivant : « présence d’un 
groupe armé dans la commune ». Les enfants ont été confinés une heure durant dans leur classe. Un 
guide sur « la sécurité des écoles à l’usage des parents » a été diffusé par le gouvernement. Il est à 
votre disposition sur notre site Internet.

  Sécurité parking de l’école
Les interdictions de stationne-
ment sur les zébras ainsi que sur 
la place réservée aux handica-
pés ne sont pas respectées. NE 
METTEZ PAS EN DANGER LA VIE 
DES ENFANTS. Le stationnement 
sur les zébras est passible d’une 
amende de 135 €.

Comme s’en sont plaints de nombreux riverains 
et comme l’a souligné l’étude du PADD, il convient 
de sécuriser la rue des frêches où les véhicules cir-
culent trop vite.

La commission Travaux propose :

- Un stop sur la rue des Frêches au niveau de la rue 
des Croisy en direction de St Vigor (rue des Croisy 
prioritaire)
- La mise en sens interdit (sauf riverains) de la rue 
des Croisy en venant de St Vigor.
- La mise en place, pour le bus scolaire, d’un arrêt 
«officiel», matérialisé rue des Frêches. Le dossier 
est en cours d’examen par le SITS.

Suite au passage de la com-
mission diligentée par la pré-
fecture dans le cadre  Vigipi-
rate, les serrures des portes 
de l’école sont à changer de 
façon à pouvoir être fermées 
par un système sans clé de 
l’intérieur. La pose d’occul-
tants sur les fenêtres est éga-
lement demandée.

La solution n’aura pas été facile à valider, 
mais elle est maintenant opérationnelle. 
Les travaux réalisés éviteront désormais les 
grosses flaques d’eau sur la chaussée en cas 
de fortes pluies..

Après approbation de notre PLU modifié et 
en fonction de nos capacités financières, 
nous envisagerons :
- Des travaux sur la voirie et les chemins pour 
améliorer votre sécurité.
- Un plan pluriannuel de rénovation énergé-
tique de l’école.
- La poursuite de la collecte des déchets verts 
et des encombrants.
- Le remplacement des ampoules au mercure 
par des ampoules au sodium pour l’éclairage 
public.

 Travaux à l’étude
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                Budget municipal 

 Bilan finances 2016

Lors de sa dernière réunion budgétaire, le conseil municipal a approuvé l’arrêté des comptes 2016 
lesquels sont conformes au budget établi en début d’exercice.
L’établissement du budget prévisionnel et son suivi constituent l’acte essentiel de gestion d’une 
collectivité. Nous vous en rappelons ci-dessous les principaux éléments. 
Le budget comporte deux sections :
- La section de fonctionnement qui regroupe toutes les dépenses et recettes permettant à la com-
mune de fonctionner au quotidien. Les dépenses concernent notamment les charges de person-
nel, les subventions aux associations, l’éclairage public, le chauffage des bâtiments communaux. 
Dans les recettes sont comptabilisés le produit escompté des taxes foncières et d’habitation, les 
dotations de l’état ...
- La section d’investissement qui regroupe les dépenses en grosses opérations de voirie et l’entre-
tien des bâtiments. Les recettes quant à elles, sont constituées des subventions que la commune 
reçoit de l’état ou d’autres collectivités pour chacun des projets présentés.

Le budget 2016 était ambitieux mais, grâce à la rigueur de notre gestion dans ce contexte écono-
mique difficile pour tous et notamment pour les petites collectivités territoriales, nous avons pu le 
respecter. L’excédent de recette dégagé sur le budget de fonctionnement a permis de financer nos 
investissements sans avoir recours à des endettements supplémentaires.

Suivi pluriannuel et perspectives pour les années à venir
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Section d’investissement 2016

Section de fonctionnement 2016

Rbt d'assurance 472 € 0,1%    Intérêts des Emprunts 6 837 € 1,3%
Recettes (Cantine, Garderie,…) 75 456 € 11%    Amortissements 20 822 € 4%
Vente de Bois 1 052 € 0,2%    Indemnités de Fonctions 23 719 € 4,5%
Impots et taxes 276 958 € 40%    Subventions et contributions Intercom. 53 324 € 10,2%
Subventions (état, CG…) 142 808 € 21%    Entretien de Voirie 11 595 € 2,2%
Produits de gestions courantes 31 788 € 4,6%    Frais Généraux 129 388 € 24,7%
EXCEDENTS  ANTERIEURS REPORTES 163 720 € 24%    Frais de Personnel 278 659 € 53,1%

Total des Recettes   692 255 € Total Dépenses   524 344 €

Excédent d'investissement reporté 10 154 € 12,6%
Subventions, Cautionnement,… 38 959 € 48,3%
Récupération de la TVA 2014 26 322 € 32,6%
Taxe d'Aménagement (ex T.L.E.) 5 284 € 6,5%

Total Recettes   80 718 €

   Aménagement Cantine, école 517 € 0,24%
   Divers Invest. (Infor., Petits mat.,…) 3 433 € 1,6%
   Aménagement de voirie 109 686 € 50,4%
   Achat de terrain (chemin doux…) 9 000 € 4,1%
   Opérations financières 50 306 € 23,1%
   Réhabilitation Batiments com. 36 375 € 16,7%
   Révision P.L.U. 8 490 € 3,9%

Total Dépenses   217 808 €
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 Effectifs rentrée 2017 : 117 élèves

  Les TAP

  Restaurant scolaire
  Garderie

Directeur de l’école : Rodrigue Juge
- Classe de Mylène Bonnegent, assistée de Céline Jouen : 22 enfants (12 PS et 10 MS)
- Classe de Cindy Lebreton et Etienne Bigot, assistés de Patricia Deguingand : 24 enfants (14 GS et  10 CP)
- Classe de Rodrigue Juge et Hélène Cochard (décharge de direction) : 23 enfants (7 CP et 16 CE1) 
- Classe de Nathalie Juge :  23 enfants (16 CE2 et 7 CM1)
- Classe de Coralie Trenel : 25 enfants (10 CM1 et 15 CM2)

82 enfants participent aux ateliers 
les mardis et vendredis. Chorale, 
relaxation, argile, Loups-Garous et 
cuisine ont côtoyé les habituels ate-
liers de sport, nature, bricolage et 
théâtre. 
Les nouveautés de la rentrée : course 
d’orientation avec Yoan, reportage 
en Afrique guidé par Isabelle et cui-
sine avec Babette et Mylène !
Ces ateliers issus de la réforme des 
rythmes scolaires ont coûté à la 
commune 108 €/enfant contre 151€ 
en 2015. La différence s’explique 
par la participation des familles à 
raison d’1,10 €  par atelier. 

Les lutins jovifontains en profitent pour remercier les personnes qui ont fait un don à la caisse des écoles 
(établissement communal). Un justificatif sera adressé au printemps pour bénéficier de la réduction d’impôt

La garderie connaît une baisse de fréquenta-
tion. Depuis la réforme des rythmes scolaires, 
les familles s’organisent pour adapter leurs 
horaires. 

L’équipe du restaurant ne chôme pas. Plus de 100 en-
fants partagent leur déjeuner dans la salle joliment 
décorée. Au fil des saisons, panneaux et objets de 
table sont confectionnés par les enfants de la garde-
rie sous les conseils avisés de Catherine et Patricia. 
Les repas sont préparés sur place. Deux nouveautés : 
sur une initiative de Catherine, les menus sont validés 
par une diététicienne depuis le mois de septembre 
et tous les anniversaires sont fêtés. Les menus sont 
consultables sur le site Internet.

La CAPE a supprimé l’accueil des enfants le 
mercredi à Jouy. Les enfants peuvent se rendre 
désormais à Pacy sur Eure ou Houlbec-Coche-
rel.

Activité Brain Gym avec Carole

Peinture et argile avec Jocelyne

Peinture corporelle avec Mylène

L’augmentation du 
déficit financier est 
une question pré-
occupante pour les 
finances de la com-
mune (- 6000 € contre 
- 4500 € l’an passé). 

Cuisine avec Céline
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  La nouvelle équipe des délégués des parents

  Une fin d’année festive

Dans la salle des fêtes, le rideau s’est levé pour le spectacle  
« Le petit bonhomme en pain d’épice » pour les enfants des 
classes maternelles et CP. Après avoir partagé ce joli moment, 
les jeunes enfants ont fait connaissance avec Milka, le petit po-
ney qui a apporté les sacs de friandises dans la cour de l’école. 
Pour rester dans le thème, la boulangerie Durieu avait confec-
tionné un petit bonhomme en pain d’épice comme goûter de 
Noël. Les plus grands n’ont, bien entendu, pas été oubliés.

Les enfants de CE2, CM1 et 
CM2 ont été invités à la pro-
jection du dernier Disney 
«Vaiana, la légende du bout 
du monde» au cinéma de 
Louviers.

Le marché de Noël de l’école s’est dé-
roulé du 7 au 9 décembre. Les enfants 
des classes participantes ont invité 
leurs parents à acheter les objets fabri-
qués de leurs petites mains. 

Le menu de Noël a été très apprécié, ainsi que les cadeaux offerts par la mairie aux plus petits. 

Elus le 7 octobre (28,9% de participation), Muriel et Yoan Digard, Perrine et 
Mathieu Marçal ainsi que  Caroline Mascla prennent déjà leur rôle très à cœur. 
Ils attendent remarques et suggestions à l’adresse mail suivante : 
parent.eleves.fontaine@gmail.com
Dans une chaleureuse ambiance, ils avaient convié le Père Noël  pour une opé-
ration Photo. Parents et enfants ont partagé un bon moment. 
Une course d’orientation est programmée le dimanche 14 mai dans la forêt de la 
Ronce. Il s’agit plus d’un jeu de piste que d’une course à pied ! Petits et grands 
peuvent y participer.
Comme chaque année, la kermesse viendra clôturer l’année scolaire. Toutes les 
bonnes volontés sont invitées à prêter main forte !  En juin dernier, la kermesse 
a rapporté plus de 1100 € euros à la coopérative scolaire. 
Merci au Club du Rosey qui s’est déjà porté volontaire. 
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 Fontaine Esprit Village  Club du ROSEY

  Sortie randonnée
Une cinquantaine de per-
sonnes s’est retrouvée le 16 
octobre dans le bois de la 
Ronce pour une randonnée 
pédestre. Après les quelques 
neuf kilomètres de marche, 
tout le monde a pu se réunir 
à la salle communale pour en-
semble manger un repas sorti 
du panier.  

Fontaine Esprit Village a or-
ganisé le 13 novembre une 
cueillette de champignons 
suivie d’un repas dégustation 
qu’une cinquantaine de parti-
cipants ont apprécié.

Les p’tites canailles ont organisé sur cette fin 
d’année : 
- Le 31 octobre une animation Halloween. Les 
enfants ont défilé dans les rues pour récolter des 
sucreries et se sont retrouvés dans la salle com-
munale pour goûter et se désaltérer.
- Le 14 décembre l’association a offert à tous les 
enfants de l’école un mug avec des chocolats, dis-
tribués par les enseignants.
- Le 17 décembre un atelier d’emballage des ca-
deaux de Noël.
- Le 5 janvier, elle a offert la galette des rois ‘kids‘ 
dans la salle communale.

 Les p’tites canailles de Fontaine

C’est toujours avec un grand dynamisme que 
les membres du club du Rosey organisent des 
rencontres : 
- Le 28 septembre 2016 : Repas de reprise (ma-
grets de canards en rôtisserie).
Au cours de ce repas nous avons souhaité le 
changement de décennie de Sylviane et Thé-
résa.
- Le 8 octobre : tournoi de belote. 36 partici-
pants dont 11 nouveaux .
- Le 17 novembre : soirée Beaujolais. Le club a 
invité le conseil municipal à se joindre à cette 
manifestation festive.
- Le 22 novembre : sortie spectacle au Cadran 
d’Evreux : Luis Mariano - Revivez la légende « 
Le spectacle du centenaire ».
- Le 25 novembre : réunion du conseil d’admi-
nistration pour définir les actions et les dates 
des manifestations à venir.
- Le 4 décembre : Repas de fin d’année à l’ «Au-
berge des Roy » de Saint-Aquilin-de-Pacy.

Nathalie VRAIN  
a pris la prési-
dence de l’asso-
ciation et  Caro-
line PICARD a 
été nommée 
secrétaire/tré-
sorière.
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 Frelon asiatique

Une dizaine de frelons suffit à condamner une ruche par leur inégalable ténacité.
Idéalement, il faudrait repérer les nids au printemps avant que les arbres ne soient recouverts de leurs 
feuilles. Toute destruction avant septembre élimine le risque de multiplication pour l’année suivante.
Lorsqu’il est installé dans un espace bien dégagé, le nid du frelon asiatique est sphérique et volumineux. 
Il peut atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80 cm de diamètre. 

Un frelon, un Attila, massacre nos abeilles en grand nombre et 
il est efficace le bougre !
Sa caractéristique est de s’attaquer aux ouvrières des ruches. Ce 
frelon se positionne en vol stationnaire à l’entrée des ruches, 
prêt à fondre sur les abeilles chargées de pollen pour les tuer 
en leur coupant la tête avec ses mandibules puissantes. Après 
leur avoir arraché les pattes et les ailes, il en fait une boulette 
qu’il emporte jusqu’au nid pour en nourrir ses larves.

Il est fixé, comme c’est souvent le cas, à plus de 15 m de haut dans 
les arbres.
Il serait inconscient de dire que la piqûre d’un frelon asiatique n’est 
pas plus grave que celle d’une guêpe. Le dard perfore jusqu’à 6 mm 
et la piqûre peut être mortelle. Deux nids ont déjà été découverts 
en 2016 sur notre commune. Il est très dangereux d’intervenir soi-
même. Le plus sage est de vous renseigner en mairie.

  Fontaine Animation
Les activités sportives ont repris depuis septembre. La zumba, le tennis de table et la gymnastique 
forte de ses deux sessions, regroupent une cinquantaine de personnes qui profite de ce moment 
pour bien sûr se dépenser, se détendre mais aussi se rencontrer.

Comme tous les ans, la bourse aux 
plantes rassemble jardiniers néo-
phytes et experts. Echanges, conseils, 
partages d’expérience font de cette 
matinée un moment sympathique 
attendu de beaucoup.

Après deux ans,  il est déjà temps de parler du concours photo. Il aura lieu durant la semaine du 11 
novembre 2017. Alors à vos appareils ; le thème est libre.

Frelon asiatique
(taille réelle 3 cm)

Frelon commun
(jusqu’à 4 cm)
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  Aux urnes citoyens !

 Fleurissement de la commune

Le premier tour aura lieu le 23 avril et le second tour  
le 7 mai. Les élections législatives suivront quelques 
semaines plus tard, les 11 juin et 18 juin. A chaque 
consultation du corps électoral, Fontaine sous Jouy 
fait preuve d’un civisme nettement supérieur à la 
moyenne départementale. Souhaitons qu’il en soit 
de même en 2017.

Une échelle sera po-
sée au premier pont 
(lavoir), à gauche en 
allant vers Cham-
bray, après accord 
du propriétaire du 
terrain, et une se-
conde au pont bleu.

  Echelles limnimétriques

2017 sera une année électorale. 
Les dates  de l’élection présiden-
tielle ont été fixées lors du conseil 
des ministres du 4 mai 2016.

Notre commune conserve son label «deux 
fleurs». La remise des diplômes a eu lieu le 
jeudi 8 décembre au conseil départemental. 
Cette année, en raison des restrictions bud-
gétaires, la récompense est  de   1 000 € dont 
300 € de prix spécial du paysage, contre 1400 
€ jusqu’alors attribués. Au delà de nos par-
terres fleuris, c’est l’engagement de l’arrêt 
du désherbant pour l’entretien de notre com-
mune qui a été pris en compte.

  Demande de carte d’identité
A compter du 27 février 2017, les dossiers de de-
mande de carte d’identité seront à déposer à la 
mairie de Pacy sur Eure ou à la mairie d’Evreux.

Chaque année, 10 000 
vies pourraient être 
sauvées si 1 personne  
sur   5   connaissait   les

  Devenez un héros ! Sauvez des vies

Programme : 
Malaises et alerte, plaies et protection, brû-
lures, traumatismes, hémorragies externes, 
obstruction des voies aériennes par un corps 
étranger, perte de connaissance, arrêt car-
diaque et alerte.
Cette formation est dispensée par les pom-
piers et coûte 30 € par personne. La mairie 
prend à sa charge une partie pour les jeunes 
de 14 à 20 ans.

Le 24 et 25 février de 9h à  12 h30 et de 14h  à 
17h, 4 bennes seront à votre disposition au point 
déchets verts (sortie de Fontaine sur la route de 
Jouy). Une personne vous guidera pour le dépôt.
Si vous êtes dans l’incapacité d’apporter vos en-
combrants, appelez la mairie avant le 23 février. 
Les employés communaux pourront passer chez 
vous le vendredi pour vous aider.

gestes d’urgence. Malheureusement, moins 
de 7 % des Français se forment chaque an-
née aux premiers secours. Des formations 
aux «GESTES QUI SAUVENT», d’une durée de 
3 h seront proposées à la salle communale. 
Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’acci-
dents de la vie quotidienne ou de situations 
exceptionnelles comme les événements tra-
giques du 13 novembre 2015 à Paris ou du 14 
juillet 2016 à Nice.

  Encombrants
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Carnet mondain

 Adieux à 

 Bienvenue à  Tous nos voeux de bonheur

 Bientôt à Fontaine

30/04   Magali LALLEMAND et Fabrice JEAN 
04/06   Benedetta FRATI et Alexandre DINER
27/08   Sandrine TRISTANT et Pierre SAGALA
08/10   Mathilde GUITTON et Guillaume BOULAROT

18/03   Clarisse CHERON
30/03   Chloé ROBIN
28/06   Téo LARUE
29/08   Carla LELONG
25/10   Rose CHAPERON
26/10   Maélia LEMPEREUR
20/11   Isaac POCARD

25/01   Denise HEUDIER
13/02   Suzanne ROUSSEL
23/02   Roger JEAN
09/03   Suzanne LEBLANC
25/04   Thérèse CHESNE
02/05   Jeanne FOGLIA
19/12   Thérèse LANIRAY

Suzanne Leblanc, ancienne 
conseillère municipale, bien 
connue des jovifontains.

Notre doyenne, Jeanne Foglia 
nous a quittés. Elle s’est éteinte 
le 2 mai dans sa 99ème année.

Février / mars        Réunion publique PLU
24/25 février        Encombrants
11 mars        Soirée coucous (Fontaine Esprit Village)

19 mars        Repas des anciens 
26 mars        Concert Amalgam
7 avril          Carnaval   
8-9 avril        Bourse aux vêtements (les p’tites canailles)

22 avril         Journée propreté
23 avril         Présidentielle 1er tour
29 avril         Sortie Ornithologique
1 mai          Bourse aux plantes (Fontaine Animation)

7 mai         Présidentielle 2ème tour
14 mai         Course d’orientation (parents d’élèves)

11 juin         Législatives 1er tour
18 juin         Législatives 2ème tour
18 juin         Journée des moulins
30 juin        Fête de l’école

Dirigé depuis 2014 par Paul Anquez, Amal-
gam est un groupe de jazz vocal parisien 
né en 1983 et composé d’une trentaine de 
choristes, qui revisitent le jazz, le swing, la 
pop, les rythmes latinos… Leur répertoire 
invite au voyage harmonique et fait la part 
belle aux morceaux contemporains comme 
aux grands classiques. 
Le groupe a enregistré 4 CD et se produit 
plusieurs fois par an en France ou même à 
l’étranger pour des festival ou des échanges 
avec d’autres groupes.
A l’occasion d’un week-end de travail du 
groupe à Fontaine, Amalgam vous propose 
un concert d’une demi-heure le 26 mars,     
à 16 h, à la salle communale. 
Entrée gratuite.
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 Pompiers   ....................................................................    18
 Gendarmerie   ..............................................................    17
 SAMU (urgences médicales)   .......................................   15
 Toute urgence depuis portable   ...................................  112

 Assistante sociale   ...   Evreux / Nétreville   .......   02 32 39 57 53
 Infirmière de Fontaine.........................................   02 32 67 22 82
 Collecte déchets  (SNA) ....................................     0 800 508 104

 Renseignements administratifs                    39 39
 Préfecture de l’Eure   ..............................    02 32 78 27 27
 EAU  (SNA)   ...........................................     0 800 877 915
 EDF   (Dépannage) ..................................    09 726 750 27

 Transport scolaire   .....    SITS   ...............   06 76 91 31 26
 Transport scolaire   ..  Cars Grisel ...........   02 32 27 67 00

 Journal municipal de Fontaine sous Jouy : directeur de la publication Jacques Pouchin
 Comité de rédaction : I. Bailly-Purnu, L. Huzé, C. Maron, M. Philippe. Contribution photos M. Dupas.

Horaires d’ouverture de la mairie : mardi 16 h 30 à 19 h, jeudi 10 h à 12 h, vendredi 17 h 30 à 19 h, 
autres jours sur rendez-vous avec le maire ou les adjoints.  
Tél : 02 32 36 71 70    mail : mairie-fontaine-sous-jouy@orange.fr

                 Site Internet de la commune : http://fontainesousjouy.org
  Inscrivez-vous à la Newsletter et faites-nous part de vos suggestions via le formulaire de contact ! 


